Bourse : les USA font mieux qu’attendu, les
technos se redressent
La révision plus favorable par le Département américain du Commerce d’indices économiques pour
le quatrième trimestre 2006 a permis d’inverser la tendance et aux places boursières de se
redresser. Les chiffres du PIB sont meilleurs que prévu, la croissance a été de 2,5 % contre 2,2 % en
première analyse. Et l’inflation s’est affichée moins élevée, à 1,7 %, ce qui est conforme aux
attentes.
On notera également que les chiffres du chômage en Allemagne, à 9,1 % de la population active,
ont de nouveau baissé.
La Bourse de Paris est repartie à la hausse, pour repasser au dessus des 5600 points et terminer à
son plus haut. Le CAC40 a enregistré un bond de 1,42 % à 5.6312, 53 points.
Le dollar, stable, continue d’évoluer au dessus des 1,33, à 1,3336 dollar pour 1 euro. Le cours du
pétrole reste tendu, l’issue de la crise entre l’Iran et la Grande-Bretagne demeure incertaine. Le
baril de brut léger s’est affiché à 64,66 dollars au Nymex.
Neuf Arbus A320 supplémentaires pour l’australienne Qantas. Unen possible commande de gros
porteurs pour la malaisienne Fly Asian Express. Et l’italien Finmeccanica qui veut monter dans une
fourchette de 6 % à 10 % sa participation au programme Airbus A350. Une accumulation de
nouvelles encourageante a permis au titre EADS de bondir de 4,04 %.
A Paris, presque toutes les valeurs technologiques ont terminé dans le vert, même si c’est sans
ampleur ! Alten 3,49 %, Soitec 1,77 %, Ingenico 1,24 %, Oberthur CS 1,14 %, Capgemini 0,99 %,
Vivendi 0,93 %, France Télécom 0,87 %, Gemalto 0,75 %, Thomson 0,70 %, Steria 0,65 %, Ubi Soft
0,59 %, Atos Origin 0,47 %, Dassault Systèmes 0,30, %, Alcatel-Lucent 0,22 %, GFI Informatique 0,14
%, Iliad 0,13 %, STMicroelectronics 0 %.
Quelques replis : Business Objects -0,55 %, Sopra Group -1,49 %, Infogrames -4,35 %.

